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SAMEDI 22 juin 2019 
❖ PISCINE 

La piscine de Mons est dotée de 8 couloirs, du chronométrage électronique complet et de plots 

de départ munis de starting blocks « FINA ›› nouvelle génération. 

 

❖ CATEGORIES 

 

➢ Jeunes : ouvert aux filles et garçons âgés de 11, 12, 13 et 14 ans. 
Le matin auront lieu les éliminatoires pour l’accession aux finales jeunes qui se dérouleront 
l'après-midi en alternance avec les finales seniors. 
Toutes les épreuves réservées aux jeunes auront lieu sur des distances de 100m. 
Les 8 meilleurs temps de chaque catégorie seront qualifiés pour les finales. 
Les nageuses et nageurs âgés de 15 ans et plus sont autorisés à participer à ces 
courses mais ne seront pas qualifiés pour les finales concernées. Celles-ci étant 
exclusivement réservées aux 11, 12, 13 et 14 ans 
 

➢ Canetons : les courses réservées aux Canetons (8, 9 et 10 ans) seront considérées comme 
finales directes. La cérémonie protocolaire de ces épreuves se déroulera directement après 
la dernière série. 

➢ Open : ouvert à toutes les catégories d'âge sauf canetons et auront lieu sur des distances de 
50m. 
Les 16 meilleurs temps toutes catégories confondues seront qualifiés pour les 1/2 finales. 
Les 8 meilleurs temps des 1/2 finales seront qualifiés pour la finale. 
 

❖ RECOMPENSES : 
 
➢  Les trois premiers de chaque CATEGORIE des finales des 100M. recevront un cadeau ainsi 

qu'une médaille. 
 

➢ Les trois premiers des finales OPEN des 50M. recevront un cadeau ainsi qu'une médaille. 
 

➢ Les 3 meilleures performances « Dames ›› et « Messieurs ›› toutes catégories 
confondues recevront une prime de 75 euros pour la première place, 50 euros pour 
la deuxième place et 25 euros pour la troisième place. 
 

❖ INSCRIPTIONS: 
Date limite pour les inscriptions le 09 juin 2019. 
Les droits d'inscriptions s'élèvent à 4 € par départ et doivent être versés avant le 22 juin 2019 sur 

le compte n° BE54 0688 9143 7097 ouvert au nom de MONS HAINAUT NATATION. 

Informations générales : 
SECRETARIAT SPORTIF MHN : Gilbert Harry      e-mail : hgilbert210302@outlook.com 
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